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SEPTEMBRE  
 

 

 

C’est le temps des : 

 

 
 

C’est un merveilleux moment pour explorer concrètement les établissements 
scolaires qui vous intéressent et amorcer votre réflexion sur votre orientation 
professionnelle !  
 
                                                            ***IMPORTANT*** 
 Si vous désirez faire une demande d’admission dans un cégep privé ou à la 

formation professionnelle (DEP), assurez-vous d’avoir votre certificat de 
naissance en votre possession.  

 Si vous êtes nés à l’extérieur du Québec, tous les établissements de formations 
exigeront les documents attestant votre statut au Canada (ex. : certificat de 
naissance, carte de citoyenneté, etc.).  

 Si vous n’avez pas ces documents en votre possession, commencez vos démarches 
immédiatement pour les obtenir. La réception de nouveaux documents peut 
prendre plusieurs mois.  
 

 Tournée de classe de la conseillère d’orientation pour le 5e secondaire 
- Le but de cette tournée est de vous remettre de l’information sur le système 

scolaire et vous préparer à faire votre choix pour l’année prochaine.  
- Pour l’admission au cégep, l’inscription doit être réalisée avant le 1er mars. 
-  Si tu comptes t’inscrire à une formation professionnelle (DEP) dans un centre 

de formation professionnelle (CFP), l’admission se fait différemment d’un CFP 
à l’autre. La période d’admission peut s’étendre sur toute l’année et certains 
programmes ont de longues listes d’attente. Il est important que vous preniez 
le temps d’appeler les CFP ciblés ou de visiter le site www.inforoutefpt.org.  

OCTOBRE À DÉCEMBRE 

 

Les portes ouvertes 

continuent!  

 

Avez-vous déjà songé à 

effectuer un stage d’un 

jour ou élève d’un jour?  

 

Fin de l’étape 1 

Pour les DEP comme pour les programmes collégiaux, vous pourrez vivre l’activité Élève d’un 
jour et ainsi valider votre intérêt pour votre choix. Vous avez aussi l’occasion de vivre un stage 
d’une journée avec une personne qui exerce le métier souhaité. Il n’y a pas de meilleur moyen 
de savoir si vous aimez réellement un métier que de vous rendre directement dans un milieu 
de travail! Venez rencontrer la conseillère d’orientation afin d’en savoir davantage.  
 
Participez à un maximum de portes ouvertes ! Cette année en raison du COVID, la plupart 
des cégeps vont offrir le service en virtuel. Au moins, cela va vous permettre de rester dans 
le confort de votre domicile ainsi que vous donnez la chance d’en visiter davantage ! 
Consultez le site suivant pour connaître les dates ! 
https://www.sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes  
 
Participez à l’Événement Carrières du 29 octobre au 6 novembre :  
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-etudiant/ 

 Inscrivez-vous sur le site pour pouvoir y participer et recevoir un rappel !  

JANVIER  

Bonne année 2020 ! 

 

20 JANVIER : Soirée d’information scolaire (JBM) 
 Venez avec vos parents et amis afin de poser vos questions aux représentants des 

établissements scolaires présents. 
 Pour cette année, il se peut que cette activité soit annulée en raison du COVID. À 

suivre…  

https://www.sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-virtuel-etudiant/


Conseillères d’orientation :  
- Laurie Brisebois: PEI, régulier et CELEC (lundi au vendredi – viens me voir durant les pauses et les 

dîners pour prendre un rendez-vous E-226 ) laurie.brisebois@csda.ca – Poste :4562 
- Marie-Andrée Desriveaux: Francisation et soutien émotif (mardi au jeudi B-229 ) marie-

andree.desriveaux@csda.ca –Poste : 3831 

FÉVRIER 

 
Fin de l’étape 2  

Durant plusieurs midis, la conseillère d’orientation sera disponible afin de vous 
accompagner lors de votre inscription au cégep.  Ayez en main votre numéro 
d’assurance sociale et une carte de crédit.  
 
*Avez-vous besoin de votre certificat de naissance ou d’autres attestations 
concernant votre statut au Canada? Si oui, trouvez-les, vous en aurez besoin !  

MARS 
 

 

Prenez note que votre demande d’admission, autant pour le cégep que la formation 
professionnelle, ne sera pas effectuée par l’école, mais plutôt via des sites internet : 
www.sram.qc.ca / www.srasl.qc.ca / www.sracq.qc.ca  
 

Vous avez jusqu’au 1er mars 23h59 pour compléter et envoyer 
votre demande (début de l’inscription 13 janvier 2021) ! 

*Les documents qui pourraient vous être demandés doivent aussi être numérisés et 
envoyés de façon électronique en même temps que votre demande. 

Pour les demandes d’admission à la formation professionnelle, la plupart des centres 
demandent de remettre sur place les paiements et documents reliés à votre 
demande. Vous devrez vous inscrire sur le site : www.srafp.com.                    

AVRIL 

 

Réponse à votre demande au 1er tour du SRAM-SRACQ-SRASL 

 Si votre réponse est positive, suivez les directives pour COMPLÉTER VOTRE 
INSCRIPTION. 

 Si votre demande est négative, consultez la conseillère d’orientation et 
effectuez une demande au 2e tour.  

MAI 

 

Réponse à votre demande au 2e tour du SRAM-SRACQ-SRASL  

 Si votre réponse est positive, suivez les directives pour COMPLÉTER VOTRE 
INSCRIPTION 

 Si votre réponse est négative, consultez la conseillère d’orientation et 
effectuez une demande au 3e tour.  

JUIN 

 

 

Réponse à votre demande au 3e tour du SRAM-SRACQ-SRASL 

 Si votre réponse est positive, suivez les directives pour COMPLÉTER VOTRE 
INSCRIPTION 

 Si votre réponse est négative, concentrez-vous sur vos études et inscrivez-vous 
à des cours d’été et/ou à des reprises d’examens afin de tenter votre chance 
en admission tardive durant l’été. 

JUILLET À AOÛT 

 
 

Réception de votre relevé de notes du Ministère : 
Sachez que même si vous avez été accepté au cégep ou à la formation professionnelle, 
votre inscription était conditionnelle… C’est donc dire qu’elle peut être annulée en 
cas d’échec dans les matières de diplomation.  

JUIN-JUILLET-AOÛT 

 

Possibilité d’inscriptions tardives dans quelques cégeps, et pour quelques rares 
programmes. Le tableau des places tardives est disponible sur le site du SRAM à la 
mi-juin. Il est possible de s’informer directement au Cégep.  
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